Vendredi 24 mai 2019
19 ramadan 1440 AH
Faire don de son argent
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Chers fidèles, Chers musulmans,
Notre discours concerne un sujet très important qui est le suivant : Les donnations pour ALLAH.
ALLAH dit dans sourate « la vache » verset 3 : « Et dépensent (dans l’obéissance d’ALLAH), de ce que
Nous leur avons attribué. »
ALLAH a appelé ses serviteurs croyant sincère à faire des dons pour ALLAH envers les pauvres, les
orphelins ou tout autres projets qui concernent l’intérêt général de la communauté comme la construction
de mosquée, d’écoles etc… Qui permettent d’élever la communauté en un rang et un statut plus élevé.
Le livre d’ALLAH (le coran) est entre nos mains, dans lequel ALLAH donne toujours comme
caractéristiques des croyants, des pieux et des vertueux, les dons fait pour ALLAH.
ALLAH dit dans sourate « La vache » verset 176 : « La bonté pieuse ne consiste pas à tourne vos visages
vers le Levant et le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en ALLAH, au jour dernier, aux anges, au
livre et aux Prophètes, de donner de son bien, quelqu’amour qu’on ait, aux proches, aux orphelins, aux
nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la
Salat et d’acquitter la Zakât. »
Nous remarquons que dans ce verset ALLAH a lié le don par l’amour et l’attachement à LUI. Et dans ce
verset ALLAH place l’importance du don avant la prière et la Zakat ! Ce verset est une preuve irréfutable
que le don est un acte d’une très grande importance qui occupe un statut élevé dans les actes d’adoration.
ALLAH dit dans la sourate « La Famille de Imran » verset 133 à 136 : « Et concourez au pardon de votre
Seigneur, et à un jardin (Paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent
dans l’aisance et dans l’adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car ALLAH aime les
bienfaisants. Et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs
propres âmes (en désobéissant à ALLAH), se souviennent d’ALLAH et demandent pardon pour leurs
péchés – et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon ALLAH ? – et qui ne persistent pas sciemment dans
le mal qu’ils ont fait. »
Nous comprenons de ce verset que Le don pour ALLAH est la première caractéristique des gens pieux !
Il n’y a pas un autre acte de bien qui a un rang aussi élevé auprès d’ALLAH que le don fait pour LUI.
En effet ALLAH dit dans sourate « La Vache » verset 265 : « Ceux qui dépensent leurs biens dans le
sentier d’ALLAH ressemblent à un grain d’où naissent sept épis, à cent grains l’épi. Car ALLAH multiplie la
récompense à qui IL veut et la grâce d’ALLAH est immense, et IL est omniscient. »
Abdullah Ibn Omar (que Dieu lui accorde Sa satisfaction) a dit: J'ai entendu dire le Messager de Dieu
(bénédiction et salut de Dieu sur lui): "Trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route
jusqu'à la tombée du soir qui les fit entrer dans une grotte où ils se réfugièrent. Un rocher dégringola de la
montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils dirent alors: "Vous ne serez libérés de ce rocher qui si vous
invoquez Dieu exalté au nom de vos bonnes actions passées". L'un d'eux dit: "Seigneur Dieu! J'avais deux
parents âgés et je ne donnais jamais à boire son lait à personne avant eux, que ce soit une personne de
ma famille ou de mes esclaves. Un jour j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que
mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait mais je les ai trouvés
endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner leur lait à ma famille ou à mes esclaves.
J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à la pointe du jour, alors que
mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. Seigneur Dieu! Si j'ai
fait cela dans l'espoir de voir Ton Visage, libère-nous de cette pierre qui nous emprisonne". Le rocher se

déplaça un peu mais pas assez pour les laisser sortir. Le second dit: "Seigneur Dieu! J'avais une cousine
que j'aimais par-dessus tout au monde (dans une autre version: que j'aimais aussi fort que l'homme pût
aimer les femmes). Je lui faisais des propositions malhonnêtes mais elle s'y est toujours refusée. Jusqu'à
ce qu'une année de grande disette la poussât à s'adresser à moi. Je lui donnai alors cent vingt dinars à
condition qu'elle se donnât à moi et c'est ce qu'elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses deux
jambes, elle dit: "Crains Dieu et ne romps le cachet (=l'hymen) que dans la légitimité (du mariage)!". Je la
laissa alors bien qu'elle fût pour moi l'être le plus cher et je lui ai quand même abandonné l'or que je lui
avais donné. Seigneur Dieu! Si j'ai fait cela dans l'espoir de voir Ton Visage, sors-nous de notre prison". Le
rocher se déplaça encore un peu mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième dit: "Seigneur Dieu! J'ai
pris à mon service des salariés que j'ai tous rétribués sauf l'un d'eux qui partit en me laissant son salaire.
Je le lui fis fructifier jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il vint me dire: "O esclave
de Dieu! Donne-moi mon salaire!". Je lui dis: "Tout ce que tu vois là comme chameaux, bovins, ovins et
esclaves est le produit de ton salaire". Il dit: "O esclave de Dieu! Est-ce que tu te moques de moi?". Je dis:
"Je ne me moque point de toi". Il prit alors tous ces biens et les conduisant chez lui sans rien en laisser.
Seigneur Dieu! Si j'ai fait cela dans l'espoir de voir Ton Visage, sors-nous de notre prison!". Le rocher
s'écarta alors et ils sortirent en marchant" Rapporté par Al Boukhari et Muslim
Ce hadith prouve que lorsque que les actions sont faites uniquement pour atteindre la satisfaction
d’ALLAH, elles protègent la personne des malheurs et des épreuves.
Nous devons donc corriger nos intentions pour toutes bonnes actions que nous souhaitons accomplir, afin
qu’elles soient sincères envers ALLAH.
Ma chère sœur, mon cher frère, mêmes si parfois certaines situations sont difficiles, n’oublions jamais
qu’après la difficulté vient la facilité.
L’histoire que nous a enseignée Le Messager d’ALLAH sws, nous montre clairement que l’éloignement des
péchés est une protection contre les épreuves difficiles. De plus, lorsque nous délaissons une chose pour
ALLAH, IL nous le remplace par des choses meilleures.
Mes chères sœurs, mes chers frères, nous avons entendu les paroles d’ALLAH qui montrent les bienfaits
des dons. Nous avons entendu aussi l’histoire que nous a enseignée le Messager d’ALLAH sws. Qui
d’entre nous ne se plaint pas d’un problème ? C’est pour cela, mes chères sœurs et mes chers frères, Ô toi
qui aime le Messager d’ALLAH sws, tu as une occasion extraordinaire pour qu’ALLAH mette un terme à tes
soucis et à tes problèmes. Cette occasion est la construction de l’école du Pardon ici à Nevers !!
Vous voyez le projet à travers les écrans de télé, vous avez vus les appels aux dons ! Donc maintenant
qu’attendons-nous ?! Ceci est une occasion extraordinaire dans notre petite vie, ne la gaspillons pas. Nous
sommes en train de construire une école afin d’instruire nos enfants. Mes chères sœur, mes chers frères,
Ô vous qui êtes bénis ! Ne vous interdisez pas d’accomplir ce grand bien. Réjouis-toi ma chère sœur, mon
cher frère, ALLAH nous informe dans sourate « Le Butin » verset 70 : « Si ALLAH sait qu’il y a quelque
bien dans votre cœur, IL vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. ALLAH est
Pardonneur et Miséricordieux. »
ALLAH dit aussi dans sourate « Le pèlerinage » verset 77 : « Ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternezvous, adorez votre seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez-vous !
ALLAH dit aussi dans la sourate « L’enveloppé » verset 20 : « Tout bien que vous vous préparez, vous le
retrouverez auprès d’ALLAH, meilleur et plus grand en fait de récompense. »
Faisons le bien et n’ayons pas peur, la véritable récompense ne vient que d’ALLAH.
Imaginons ma chère sœur, mon cher frère, que le projet arrive à son terme, et que les enfants apprennent
le Coran et deviennent les futurs imams de notre mosquée, nous nous dirons Louange à ALLAH mon
investissement n’a pas été gâché.
Réjouissons-nous Le Messager d’ALLAH a dit : « Celui qui soutient une personne pour accomplir un acte
de bien, alors il aura la même récompense » Rapporté par Muslim.
C’est-à-dire que nous aurons la même récompense que l’enfant qui viendra apprendre le Coran.
Mes chères sœurs, mes chers frères, vous êtes des gens de bien, vous êtes généreux, nous voyons sur
vos visages que vous aimez ALLAH et Son Messager, et vous aimez le bien.
Le Ramadan est une occasion, par la volonté d’ALLAH et ensuite par votre volonté béni, pour récolter la
différence qui reste, d’aujourd’hui à la nuit du Destin. InchaALLAH nous récolterons la somme nécessaire à
ce projet avant la fin de ce mois béni de Ramadan.
InchaALLAH nous ferons les du3as spécifiques pendant nos prières à ceux qui contribuent à mener ce
projet à son terme. Chacun donne ce qu’il est en capacités de donner, l’essentiel est de profiter de cette
occasion unique qu’ALLAH nous donne.
Ma chère sœur, mon cher frère, Donne de ce qu’ALLAH t’a donné comme argent, car l’argent que nous
avons provient et appartient à ALLAH. L’argent des dons ne diminuent pas ! Mais elle contient une grande

récompense, démultipliée, dans ce bas monde et dans l’au-delà. Nous avons besoin de toutes personnes
sincères envers ALLAH pour mener à bien ce projet de construction d’école, afin d’instruire nos enfants.
ALLAH a dit dans sourate « La Vache » verset 268 : « Le diable vous fait craindre l’indigence et vous
commande des actions honteuse ; tandis qu’ALLAH vous promet pardon et faveur venant de LUI. La grâce
d’ALLAH est immense et IL est Omniscient.
Ô musulmanes et Musulmans, l’Islam est basé sur la générosité et les dons et non pas sur l’avarice et
l’individualisme. C’est pour cette raison que l’Islam encourage fortement les fidèles à être des gens
généreux et solidaires et à en faire leur souci principal du matin au soir. Le meilleur acte est le don qui
perdure même après ta mort. Réjouissons-nous et félicitons nous de participer à ce projet extraordinaire ;
qu’ALLAH vous récompense de la meilleur des récompenses.
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